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Du 11/04 au 21/04 IUT / FILIÈRE AUDIOVISUEL
Le film «La dixième goutte» de Gabriel Ohayon DU CREATACC promotion 2011 mention EPR, est en compétition pour le 
Toronto Jewish Film Festival (CANADA)

12/04 ERT PATRImOInE ET EnTREPRISES / TRIbUnAL ADmInISTRATIF DE bASTIA
Rencontres corses de droit et contentieux administratifs « Les contraventions de grande voirie, Outils de protection du 
domaine public. Réflexion à partir de la jurisprudence administrative corse »

12/04 LAbORATOIRE LISA
Workshop : « La justice, le papier et la lettre : du récit judiciaire au récit littéraire du XVIe à nos jours »

12/04 IUT / FILIÈRE AUDIOVISUEL
Projection des réalisations étudiantes 2012-2013 de la Licence Professionnelle TAIS, au cinéma l’Alba (Corte)

13/04 FILIÈRE AUDIOVISUEL
Le  film « Les horizons perdus » d’ Arnaud KHAYADJANIAN (Promotion 2011-2012 du DU CREATACC) est sélectionné au 
festival Mulhouse Tous Courts.

13 et 14/04 InSTITUT UnIVERSITAIRE DE TEchnOLOgIE
Les DUT Gestion des Entreprises et Administrations et Licence Professionnelle Commerce de l’IUT participent à la 9ème 
édition d’Art’è Gustu à Aléria.

15/04 ERT PATRImOInE ET EnTREPRISES
Séminaire : « Redécouvrir et réformer la législation sur le testament » par Bernard Beignier

18/04 InSTITUT UnIVERSITAIRE DE SAnTé
Séance de dédicace du professeur Josette Dall’Ava Santucci à l’occasion de la sortie de son livre « Vivre mince, mieux, plus 
longtemps »

18/04 LAbORATOIRE LISA
Séminaire : « Knightian uncertainty, Strict Liability and Negligence » par Gérard Mondello

18/04 UnIVERSITE DE cORSE / méTéO FRAncE  Projet Marittimo
Congrès « l’hydro-climatologie, instrument de prévention et de gestion de risques majeurs »

19/04 ERT PATRImOInE ET EnTREPRISES
Séminaire : « Aspects juridiques et pratiques d’une acquisition d’entreprise » par Patrick Letourneur

Du 24/04 au 28/04 IUT / FILIÈRE AUDIOVISUEL
Le film «La dixième goutte» de Gabriel Ohayon DU CREATACC promotion 2011 mention EPR, est en compétition pour le 
Jewish Motifs International Film Festival de Varsovie
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Du 06 au 07/05 ERT PATRImOInE ET EnTREPRISES
Séminaire : « Le droit de propriété dans la jurisprudence de la CEDH » par Vincent Berger

Du 13 au 17/05 LAbORATOIRE SPE  Projet ANR IDEA
Congrès « Numerical simulation of Forest Fires, from combustion to emissions », IES Cargèse

15/05 LAbORATOIRE LISA
« Campagnes et société rurale en Toscane autour de la Renaissance » par le professeur Charles De La Roncière

16/05 LAbORATOIRE LISA Cycle de séminaires « Economie, espace, distance : les enjeux géographiques du développement économique »
« Economie géographique et environnement » par Stéphane Riou

17/05  FéDéRATIOn DE REchERchE EnVIROnnEmEnT ET SOcIéTé
Séminaire « Changements globaux en milieu insulaire »

30/05 LAbORATOIRE LISA Cycle de séminaires « Economie, espace, distance : les enjeux géographiques du développement économique »
« Urban sprawl and fuel consumption » par Miren Lafourcade

04 et 05/06 UFR LETTRES, LAngUES, ARTS, ScIEncES hUmAInES ET SOcIALES
Concours Lingua Azzione 24

Du 10 au 13/06 FUnDAZIOnE / LAbORATOIRE LISA Chaire Développement des Territoires et innovation / Questions de mésologie ; paysage, architecture, aménagement
Session d’été de la chaire placée sous la responsabilité scientifique d’Augustin Berque : « Peut-on dépasser l’acosmie de la 
modernité ? »

13 et 14/06 LAbORATOIRE LISA
Workshop « Les villes portuaires en Méditerranée Occidentale au Moyen-âge »

Du 1er au 21/07 gAL LEADER cEnTRE cORSE
Campus européen « La valorisation des productions locales, par et pour, les territoires du Centre Corse »



Pour couronner le parcours Custruì, qui assure la promotion de la culture entrepreneuriale à 
l’université, la Fondation lance U Premiu, le prix de l’entrepreneuriat étudiant. 
Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise, la Fondation vous soutient et met à votre 
disposition un prix d’une valeur de 8 000€.
Le prix comprend un pool d’heures d’accompagnement administratif, comptable, stratégique ; 
l’attribution d’un parrain expérimenté dans le secteur et un complément en cash en fonction de la 
maturité du projet.
Soyez candidats sur fundazione.univ-corse.fr d’ici juillet et nous récompenserons le projet le plus 
abouti en octobre 2013.
Contact : Vannina BERNARD-LEONI, Directrice Fundazione di l’Università, 06 46 38 35 97, bernard-leoni@univ-corse.fr

Inscriptions jusqu’au 15 juillet 2013 sur fundazione.univ-corse.fr

U premiu : prix de l’entrepreneuriat étudiant

f U n d a z i o n e

4



Vendredi 5 et samedi 6 avril 2013
biarritz

céline Giovannoni
Licence STAPS option Métiers de la Danse
04 95 45 01 33
giovanno@univ-corse.fr

Les vendredi 5 et samedi 6 avril derniers, les étudiants en STAPS option Métiers de la Danse ont participé au festival UPPA Danse 
organisé à Biarritz. La compagnie de Céline GIOVANONNI a participé à cet évènement avec à la clé de bons résultats.

- Cie STUDIDANZA « Manamore » (extrait), vainqueur de la catégorie Modern Jazz avec un 1er Prix (16/20) 
 et prix spécial de la créativité
Les étudiants concernés :
BRECQUEVILLE Barbara
DRISS Jean-Baptiste
ESNOULT Thomas
GERVASI Maurane
GUERBAA Cynthia
LAITHIER Laetitia
SARTE Florence

- Licence STAPS «Rêve de nous» option Métiers de la Danse, vainqueur ex aequo avec un second prix (15/20) pour une chorégra-
phie construite en cours de « composition » 
BRECQUEVILLE Barbara / GERVASI Maurane / GUERBAA Cynthia / LAITHIER Laetitia

- En solo, Modern Jazz,
1er Prix avec félicitations du jury pour Thomas ESNOULT, (vainqueur ex-aequo de la catégorie, 18/20) et le prix spécial du Centre 
professionnel EPSE DANSE Montpellier avec l’intégration dans la Cie NID d’EPSE
1er prix pour Jean-Baptiste DRISS (16/20), prix spécial du Centre professionnel EPSE DANSE Montpellier avec une année de for-
mation offerte.
Tous les deux sont retenus pour la résidence dirigé par Thierry Malandain (Centre chorégraphique National de Biarritz)
3ème prix pour Florence SARTE (14/20)

les étudiant de staps  
option Métiers de la danse distingués 

au festival Uppa danse de biarritz

s ta p s  /  M é t i e r s  d e  l a  d a n s e

co n tac t
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Jeudi 18 avril à 17h
La maison de la presse
corte

valérie letreUx
Institut Universitaire de Santé
04 95 45 06 50
vletreux@univ-corse.fr

À l’occasion de la sortie de son livre, co-écrit avec Sylvain Bonnet, « Vivre 
mince, mieux, plus longtemps », le professeur Josette Dall’Ava Santucci dédi-
cacera son livre, le jeudi 18 avril 2013 à 17h à la Maison de la presse à Corte.

Depuis des années, l’arrivée du printemps est saluée par une floraison de 
« Comment mincir ? Avec quelle méthode ? De quel nutritionniste ? » , 
chaque gourou présentant SA méthode personnelle infaillible. Rares sont les 
ouvrages qui proposent une autre façon de penser son corps, sa silhouette, 
sa santé. De plus, on se pose rarement la question du « Pourquoi mincir?» 
comme si mincir et mincir vite était une obligation, et seulement une évi-
dence esthétique (et saisonnière !)
C’est en fait une évidence de santé, la beauté et le plaisir de se sentir bien 
dans son corps et dans ses vêtements n’en seront que la conséquence 
durable.

Ainsi, ce livre permettra à chacun de gérer sa santé de façon intelligente, 
en toute liberté, non seulement par l’alimentation mais aussi par l’exercice, 
le sommeil et les rythmes biologiques tout en restant dans le plaisir et la 
convivialité.

Le Professeur Josette Dall’Ava Santucci, née en Corse, a fait ses études à Paris. 
Elle est ancienne chef de Service de Physiologie et Exploration Fonctionnelle et de Médecine du Sport à Hôpital Cochin. Elle est prési-
dente honoraire de l’Association française des femmes médecins et Professeur Emérite à l’Université Paris 5. Elle est l’auteur de « Des 
sorcières aux mandarines, Histoire des femmes médecins ». En tant que femme médecin et physiologiste, elle développe depuis tou-
jours le maintien du corps en bonne santé à travers l’approche de santé durable. Elle est à l’origine du projet PCEM1 ( aujourd’hui PAES) 
et membre du Conseil de la Fondation de l’Université de Corse.

Sylvain Bonnet est président des Laboratoires Beautysané. Il est à l’initiative du Compte Epargne Santé : une nouvelle approche du 
corps qui favorise le long terme basée sur de bonnes habitudes de vie, de cuisine et de nutrition pour un équilibre durable. 

le pr Josette dall’ava-santucci dédicace son livre 
« vivre mince, mieux, plus longtemps »

i n s t i t U t  U n i v e r s i ta i r e 
d e  s a n t é

co n tac t
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Dans le cadre du projet CHANGE, la Fédération de Recherche Environne-
ment et Société propose une journée de séminaires consacrés aux change-
ments globaux., le vendredi 17 mai 2013 dès 10h au bâtiment Patrick Pozzo 
Di Borgo (FST), Campus Grimaldi.

Le projet CHANGE a pour objectif de regrouper des chercheurs intéressés 
par la thématique des Sciences de l’environnement au sein de la Fédération 
de Recherche (FRES 3041) associant les deux laboratoires CNRS de l’Univer-
sité de Corse et les deux laboratoires de l’INRA présents en Corse.

Les changements globaux et leur impact ne peuvent être abordés qu’à 
travers une réflexion générale à même de caractériser ce phénomène et le 
modéliser dans le temps et dans l’espace, de quantifier son impact sur les 
écosystèmes insulaires méditerranéens (érosion de la biodiversité, espèces 
introduites, fragilisation), d’identifier les conséquences induites au niveau 
des ressources naturelles (gestion de l’eau et des ressources vivantes), d’éva-
luer les risques sanitaires associés et bien entendu de mesurer les consé-
quences de ces changements sur les sociétés insulaires (énergie, patrimoine, 
changement d’usage des terres,…).

A terme, l’objectif de ce programme consiste à anticiper ces changements 
globaux et à proposer des stratégies alternatives de développement et de conservation du patrimoine naturel (rôle des aires 
protégées). Si les outils et les compétences nécessaires à la mise en oeuvre de ce projet existent au sein de la FRES des échanges 
d’expériences et la mise en place de sites ateliers dans d’autres îles de Méditerranée sont indispensables. Plusieurs projets seront 
identifiés au sein de cette action, les financements y afférant seront soit fournis par les unités de recherche des participants, soit 
feront l’objet de demandes spécifiques comme cela est le cas pour le projet « Ecosystème Littoraux » qui ne bénéficie pas de 
financement au sein des axes structurants.

Vendredi 17 mai 2013 dès 10h
Salle 201 bât Patrick Pozzo Di borgo (FST)
campus grimaldi

Journée de séminaires sur le thème des
 « changements globaux »

f é d é r at i o n  d e  r e c h e r c h e 

e n v i r o n n e M e n t  e t  s o c i é t é
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f é d é r at i o n  d e  r e c h e r c h e 

e n v i r o n n e M e n t  e t  s o c i é t é

Jean-françois santUcci
Directeur de la Fédération de Recherche 
Environnement et Société
04 95 45 01 66
santucci@univ-corse.fr

PROGRAMME 

10h00:    Ouverture de la journée

10h15 :   « Impact du changement climatique sur les écosystèmes littoraux et les hydrosystèmes de Corse», G. Pergent

10h50: « Changements globaux et maladies infectieuses », L. Varesi

11h25 : « L’observatoire atmosphérique CORSiCA : activités de recherche sur la météorologie, la qualité de l’air et le changement 
climatique », D. Lambert & Xavier Silvani

12h00 : Pause Déjeuner

13h30 : « Evolution des ressources en eau souterraine en contexte d’accélération climatique. », F. Huneau

14h05 : « Evaluation des conséquences par la modélisation multicritère de type surclassement ELECTRE : considérations métho-
dologiques pour l’étude des changements globaux», P. Oberti

14h40 : Débat

16h15 : Clôture de la journée

contac t

Johann albertini
Fédération de Recherche Environnement et Société
04 95 45 01 64
albertini@univ-corse.fr



pascal ottavi
Directeur de l’UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences 
Humaines et Sociales
04 95 45 02 90
ottavi@univ-corse.fr

La Collectivité Territoriale de Corse met en place A simana di a lingua corsa, 
semaine de promotion de la langue corse, du 4 au 10 juin 2013. Dans ce 
cadre, la Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales de 
l’Université de Corse organise le concours Lingua Azzione 24, les 4 et 5 juin 
2013 à Corte. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 mai 2013 à minuit.

Ce concours ouvert à l’ensemble des étudiants de l’Université de Corse vise 
à encourager la conception et la mise en oeuvre de projets innovants, au 
bénéfice de la langue corse et de son emploi dans la vie économique et 
sociale. Les étudiants doivent se constituer en équipes de quatre, issus de 
diverses filières dont au moins un en filière Langue et Culture Corses.

Ce concours se propose ainsi de sensibiliser les étudiants à l’innovation et à 
la création d’entreprise et ce en «24 heures». Cette action sera en lien direct 
avec l’utilisation de la langue corse. Les étudiants devront trouver une idée 
innovante, imaginer la structure qui la commercialise, présenter leur projet 
devant un jury d’experts, non sans avoir affronté les difficultés d’un travail en 
groupe.

EN JEU

Au terme du concours, deux prix seront attribués aux équipes gagnantes : U premiu di a criazione et U premiu di a impresa. 
Dans tous les cas, ils correspondront à l’objectif du concours : l’innovation économique au bénéfice de la langue, dans quelque 
domaine d’application que ce soit. Les prix sont financés sur le budget de la Collectivité Territoriale de Corse, dans le cadre de A 
simana di a lingua.

•	 Avec U premiu di a criazione, chaque lauréat de l’équipe classée première reçoit un iPad et bénéficiera d’un voyage d’étude 
durant l’automne 2013

•	 Avec U premiu di a impresa, chaque lauréat de l’équipe classée deuxième reçoit un iPad.

inscriptions :
La fiche d’inscription ainsi que le règlement sont à télécharger sur le site de l’université, www.univ-corse.fr

Lingua azzione 24 est organisé par l’Université de Corse en partenariat avec la Collectivité Territoriale de Corse, via son Service du 
conseil linguistique. Le concours est porté par la Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales, avec la collaboration 
de la Cellule de Valorisation de la Recherche, de la Fundazione di l’Università et du Service de la Communication et de l’Evénementiel de 
l’Université de Corse.

mardi 4 et mercredi 5 juin 2013
Inscriptions jusqu’au 30 mai 2013
UFR Lettres, campus mariani

concours « lingua azzione 24 » 

U f r  l e t t r e s  l a n G U e s  a r t s 

s c i e n c e s  h U M a i n e s  e t  s o c i a l e s 

co n tac t

sylvie Giansily
UFR Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales
04 95 45 02 11
giansily@univ-corse.fr
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e n  b r e f

Le Service des Sports et le Centre Culturel de l’Université de Corse recrutent un(e) étudiant(e) pour la période de juillet à 
août, avec possibilité de reconduire le contrat (50h par mois) pour l’année universitaire. La demande (CV et lettre de moti-
vation) est à déposer avant le 30 mai au bureau du SUAPS ou du CCU (Campus Mariani)

Contacts : suaps@univ-corse.fr et ccu@univ-corse.fr

candidature à envoyer avant le 30 mai 2013 / campus mariani

sUaps / ccU : offre d’emploi saisonnier à destination des étudiants

Visite le lundi 15 avril 2013 / cours le mardi 16 avril 2013 (Salle 3.3 campus grimaldi)

formation continue / dU «autour du vin» : visite du domaine Gentile à st florent 
et cours de raphaël pierre-bianchetti

Les 11 étudiants de la troisième promo du DU «Autour du vin» (responsable : Claude Gambotti) visiteront  le lundi 15 avril 
2013 après-midi le Domaine Gentile à St Florent. Cette formation permet aux étudiants, issus entre autres des métiers du 
commerce, de la restauration et du secteur viticole, d’approfondir et de diversifier leurs connaissances sur la vigne et le 
vin, afin de mieux communiquer avec leur public et clientèle. Les cours sont assurés par des professionnels dont Raphaël 
Pierre-Bianchetti, fondateur et président de l’association des Sommeliers de Corse (cours sur les accords mets/vins le 16 
avril prochain de 9h à 16h, Salle 3.3, Campus Grimaldi).

Contact : Claude Gambotti - 04 95 45 01 80 - gambotti@univ-corse.fr 
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i U t  /  aU d i o v i s U e l

colomba sansonetti
Responsable de la filière Audiovisuel
04 95 46 83 69
csansonetti@univ-corse.fr

projection de réalisations étudiantes de la 
licence professionnelle tais

Vendredi 12 avril 2013 à 18h
cinéma l’Alba,
corte

L’Institut Universitaire de Technologie de Corse (IUT) propose une projection 
des réalisations étudiantes 2012-2013 de la Licence Professionnelle Tech-
niques et Activités de l’Image et du Son (TAIS), le vendredi 12 avril 2013 à 
18h, au cinéma l’Alba de Corte.

Entrée gratuite.

Parmi les courts métrages de fiction projetés : :

•	 Les fées règlent leur conte
•	 En passant
•	 Little Big Town
•	 La supérette

 Et quatre documentaires.
 
Chaque film est entièrement écrit, réalisé et produit par les étudiants en 
LPTAIS, encadrés par les intervenants de la filière.

co n tac t
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L’ERT Patrimoine et Entreprises, en collaboration avec le Tribunal Administra-
tif de Bastia, organise les première rencontres corses de Droit et de conten-
tieux administratifs, le 12 avril prochain, amphithéâtre Ettori (UFR Droit, 
Campus Mariani) sur le thème : «Les contraventions de grande voirie, outils 
de protection du domaine public».

PRINCIPE DES RECONTRES CORSES DE DROIT
ET DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIFS
Afin que les nécessaires présentations académiques du droit et du conten-
tieux administratifs soient toujours éclairées par des exemples concrets, afin 
que pour les étudiants le droit se vive autant qu’il se lit, il est indispensable 
de susciter des échanges entre les universitaires intéressés par le droit public 
et les praticiens qui le mettent en oeuvre. 
A cette fin, chaque année, autour d’une thématique d’actualité, sera organi-
sée une rencontre entre les magistrats du tribunal administratif de Bastia et 
les enseignants-chercheurs de l’université de Corse.

Forum d’information et de discussion pour les enseignants-chercheurs, 
les étudiants, les magistrats et les professionnels de tous horizons (juristes 
privés ou publics, décideurs, experts, avocats…), ces Rencontres, qui ont 
l’ambition de devenir le rendez-vous incontournable de tous ceux qui font 
vivre le droit administratif en Corse, prendront la forme de demi-journées d’étude. 

PREMIERE EDITION :
«LES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE, OUTILS DE PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC»
Nul n’ignore que la protection du domaine public justifie l’application de règles dérogatoires au droit commun, telles l’indisponi-
bilité ou l’imprescriptibilité, et qu’elle comporte aussi un volet répressif dont l’institution la plus emblématique est certainement 
la contravention de grande voirie. Pourtant, la contravention de grande voirie a-t-elle encore un avenir ?
La question peut paraître surprenante, voire provocante. Evidemment, le domaine public doit être protégé. Mais le régime 
de contravention de grande voirie est-il adapté à la domanialité publique moderne qui tend à favoriser la valorisation écono-
mique des propriétés publiques ? Ce régime est-il compatible avec les principes fondamentaux de la procédure pénale et de la 
procédure civile ? De la même façon, l’office du juge administratif, en la matière, ne se trouve-t-il pas réduit alors qu’il tend, au 
contraire, à s’accroître dans les autres contentieux ? Enfin, cette sanction est-elle suffisamment efficace ?
En Corse, eu égard à l’importance des enjeux environnementaux et touristiques relatifs à l’occupation du domaine public 
notamment maritime, comme de l’importance du nombre de procédures engagées et de leur médiatisation, ces interrogations 
paraissent d’autant plus légitimes et nécessaires.

Cette matinée d’étude pourra ainsi intéresser un large public : étudiants en droit, collectivités locales, services de l’Etat, magis-
trats de l’ordre judiciaire et de la chambre régionale des comptes.

Vendredi 12 avril 2013 à 9h
Amphi Ettori, UFR Droit
campus mariani

premières rencontres corses de droit
et de contentieux administratifs

e r t  pat r i M o i n e  e t  e n t r e p r i s e s
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inscriptions :
lesia dottori
Chargée des Evènements
04 95 45 01 53
dottori@univ-corse.fr

Jeanne laleUre
Laboratoire LISA
04 20 20 21 64 
laleure@univ-corse.fr

e r t  pat r i M o i n e  e t  e n t r e p r i s e s

PROGRAMME

9h00  Accueil des participants
Allocutions d’ouverture de la table ronde :
Monsieur Guillaume Mulsant, Président du Tribunal administratif de Bastia,
Monsieur Paul-Marie Romani, Président de l’Université de Corse,
Monsieur Claude Saint-Didier, Directeur de l’ERT Patrimoine et entreprises (Université de Corse)

9h30  Propos introductifs :
Etat des lieux et champ d’application : les contraventions de grande voirie aujourd’hui Fabien Hoffmann, maître de conférences 
en droit public à l’Université de Corse

10h00  La mise en oeuvre :
Poursuites et office du juge Samuel Deliancourt, premier conseiller à la CAA de Marseille

10h30  Pause-café

10h45  La protection du domaine public maritime en Corse :
L’actualité jurisprudentielle Christine Castany, premier conseiller au TA de Bastia

11h15  L’effectivité :
Réflexion autour des sanctions Jeanne Laleure, docteur en droit public, Université de Corse

11h45  Synthèse :
Les contraventions de grande voirie : quel avenir ? Guillaume Mulsant, président du TA de Bastia

12h30  Buffet de clôture

Une inscription au préalable est nécessaire pour assister à cet évènement.

Le coupon réponse est à télécharger sur le site de l’université de Corse, www.univ-corse.fr, et à renvoyer avant le vendredi 5 avril 
2013 à :
Lesia Dottori / Service de la communication et de l’événementiel
3, rue du palais national - BP 52 - 20250 Corte

contac t



Vendredi 12 avril 2013
Salle 09, UFR Droit
campus mariani

Workshop : « la justice, le papier et la lettre, 
du récit judiciaire au récit littéraire

du xvie à nos jours »

l a b o r ato i r e  l i s a

anne casabianca
Laboratoire LISA
04 95 45 02 59
casabianca@univ-corse.fr

co n tac t

Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS - Université de 
Corse) organise un workshop «La justice, le papier et la lettre : du récit judi-
ciaire au récit littéraire du XVIe à nos jours», le vendredi 12 avril, salle 09, UFR 
Droit, campus Mariani. Sous la responsabilité scientifique d’Antoine-Marie 
Graziani, Jean-Dominique Poli, Lucien Faggion et de Christophe Regina 

L’intérêt de cette rencontre scientifique est de prêter attention aux liens 
parfois discrets existant entre le droit, la loi, la justice et le récit : la rédaction 
des différentes pièces du procès, la part prise par le greffier dans la mise 
en forme du discours, la parole des parties en litiges, rassemblées dans 
les plaintes et les défenses, celle des témoins et du juge, qui prononce la 
sentence, contribuent à dégager la spécificité du document sollicité et créé 
par les instances judiciaires. Les avocats, les juges, les plaignants, les témoins 
aident ainsi à lire le procès et ses différentes articulations sous une double 
approche : d’une part, celle du droit et de la justice ; d’autre part, celle de 
la littérature, où le propos se trouve ainsi adapté, transformé, filtré, altéré, 
donnant du coup naissance à une autre forme de discours et de vérité. 

PROGRAMME DE LA RENCONTRE
9h00 :  Accueil des participants et discours d’ouverture
9h45 : Session 1 : Les pratiques politiques du récit judiciaire
 Mathieu SOULA, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Les voies de l’exemplarité. 
 Les mises en récit des exécutions publiques à Toulouse au XVIIIe siècle : comparaison des procès-verbaux de mort et du  
 témoignage du chroniqueur toulousain Pierre Barthès
11h00 :  Session 2 : Du singulier au pluriel : justice, récit de soi, récit des autres
 Michel NASSIET, Université d’Angers – CERHIO UMR 6258, Institut universitaire de France, Le récit de crime rémissible au  
 XVIe siècle
 Antoine-Marie Graziani, IUFM de Corse – Institut universitaire de France, Quelques personnages en quête d’auteur
12h45 : Buffet
14h00 : Session 3 : La justice, l’amour et la transgression
 Thierry PASTORELLO, Bibliothèque nationale de France, Université Paris Diderot-Paris VII – Laboratoire ICT, Entrepre-
neurs de morale et homosexualité à Paris au XVIIIe siècle
15h00 :  Session 4 : Les dialogues de la justice et de la littérature
 Olivier CAPOROSSI, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Rodrigo Calderon, Miguel de Molina, Rodrigo de Silva : trois  
 héros pour la littérature judiciaire du siècle d’or espagnol
 Gabriele RIBEMONT, Université d’Orléans, Le mémoire judiciaire comme relais entre le droit et la fiction littéraire.   
                 L’affaire Courbon-Moras et le roman de Mouhy
17h00 : Conclusions 
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i U t  /  a r t ’ è  G U s t U

les dUt Gea et licence pro commerce de l’iUt 
participent à la 9ème édition d’art’è Gustu

Samedi 13 et dimanche 14 avril 2013
Aléria

Sept étudiantes de l’Université de Corse ont participé à l’organisation de la 
9ème édition d’Art’è Gustu : cinq étudiantes de la Licence Professionnelle 
Commerce et deux étudiantes du DUT Gestion des Entreprises et Adminis-
trations (GEA).
Dans le cadre de la manifestation Art’é Gustu qui se déroulera le samedi 13 
et dimanche 14 avril 2013 à Aléria, diverses missions leur ont été attribuées :
1- La recherche de sponsoring,
2- La mise en œuvre d’ateliers innovants,
3- La réalisation d’une étude de terrain auprès des producteurs/expo-
sants et visiteurs (détermination des objectifs, rédaction d’un questionnaire, 
administration le jour de la manifestation, analyse des résultats, recomman-
dations).
4- Aide à la mise en œuvre d’une Table ronde 
5- La récolte de fonds (organisation de manifestations sportives et 
culturelles),
6- Démarche de demandes de subventions,
7- Soutien logistique, (contacts producteurs et professionnels…
Nos sept étudiantes ont mis en place diverses activités pour ces deux 
journées telles que des ateliers Cupcakes, la garderie des petits chefs (ate-
liers artistiques et culinaires pour les plus petits), ainsi qu’une conférence 
«le miel Corse, un produit unique !» (samedi 13 et dimanche 14 à 11h00, 
12h30,14h30 et 16h00).

Le samedi 13 avril, intervention de Françoise Graziani, professeur de littérature comparée à l’Université de Corse, sur le thème 
«Le miel de Corse et de Sardaigne» et d’Antonio Fadda, professeur de sociologie à l’université de Sassari qui présentera quant à 
lui «la production et l’utilisation du miel en Sardaigne, entre tradition et marché».

Une Table ronde autour des marques territoriales, appelées aussi marques collectives régionales, sera proposée le dimanche 14 
avril à 16h00 : 
 Construire et bâtir une démarche commune de reconnaissance territoriale en Corse : 
 Quels intérêts ?, Quelles difficultés ?, Quels Impacts ?    Animée par Jean Pierre Acquaviva (RCFM).

Pour cette 9ème édition, des espaces dédiés ont aussi été mis en place 
ART’È VINO pour découvrir, déguster, admirer, ART’È GUSTU pour goûter, savourer, apprécier et ART’È MONDO qui se veut être un 
lieu de partage, et de découverte. Ainsi que des restaurants éphémères :
Le Gastronome, pour une cuisine à quatre mains; le Bistronome avec la participation d’Elisabeth Biscarrat, gagnante Masterchef 
2011; et Pierre Lefebvre finaliste Masterchef 2012, et le Comptoir où le secteur boulangerie du CFA d’Ajaccio proposera une 
recette nustrale.

Le programme complet est disponible sur www.artegustu.comco n tac t
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Laboratoire LISA
04 20 20 21 64
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co n tac t

Dans le cadre de son cycle de seminaires, l’ERT Patrimoine et Entreprises
propose un troisième séminaire, le lundi 15 avril 2013 à 10h, sur le thème
« redécouvrir et réformer la législation sur le testament ». Ce séminaire
sera animé par Bernard Beignier, Recteur de l’Académie d’Amiens et profes-
seur de droit privé, et se déroulera en salle 01, UFR Droit, Campus Mariani.

D’autres séminaires de l’ERT Patrimoine et Entreprises sont déjà program-
més :

Vendredi 19 avril à 10h
aspects juridiques et pratiques d’une acquisition d’entreprise
Par Patrick LETOURNEUR, maître conférences associé à l’Université de Corse
Salle 001, UFR Droit, Campus Mariani

Lundi 6 et mardi 7 mai
le droit de propriété dans la jurisprudence de la cedh
Par Vincent BERGER, Jurisconsulte de la Cour européenne des droits de 
l’homme, professueur au collège de Bruges
Amphi Ettori, UFR Droit, Campus Mariani

e r t  pat r i M o i n e s
e t  e n t r e p r i s e s

Lundi 15 avril à 10h
Salle 01, UFR Droit
campus mariani

cycle de séminaires 
ert patrimoines et entreprises
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Gilles notton
Equipe «Energies Renouvelables »
Centre Scientifique de Vignola
04 95 52 41 52
notton@univ-corse.fr

L’Agence Régionale de la Protection de l’Environment de la Sardaigne (ARPAS), Météo-France et l’Office de l’Environment de
la Corse (OEC) organisent le congrès transfrontalier « L’hydro-climatologie, instrument de prévention et de gestion de risques
majeurs », concernant les resultats dans la cadre de l’Action de Système E du Projet Stratégique RES-MAR « RESeaux pour l’envi-
ronnement dans l’Espace MAritime ».
Le congrès aura lieu le 18 avril 2013 à Corte (Corse) et le 19 avril à Olbia (Sardaigne).
Patronnée par l’Université de Corse, le journée du 18 avril est organisée par Météo-France et l’Office de l’Environnement de la
Corse en partenariat avec l’ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna.
Les objectifs de l’Action de Système E sont la prévention et la gestion de risques hydrogéologiques dans les situations de crise
engendrées par de fortes précipitations dans les bassins versants à risque.

Les activités sont divisées en deux parties :
La première, qui vise à fournir un soutien scientifique et technique à la prévision météo-hydrologique et à la planification des 
territoires et des ressources en eau. Elle prévoit l’analyse des données existantes, la mise en place d’outils de suivi et l’échange de 
bonnes pratiques.
La seconde se concentre sur l’amélioration de la gestion des procédures de protection civile et de ses retombées pour les
collectivités. Elle prévoit aussi le partage des procédures d’alerte entre les différentes régions et la participation des acteurs du
territoire, autorités locales institutionnelles et bénévoles.
L’information et la communication sont conçues comme un outil transversal d’amélioration de l’efficacité des activités majeures
du projet.

PROGRAMME

Modérateur : Jean Paul Giorgetti, Ingénieur commercial Météo France traduction simultanée français-italien
08h45 : Accueil des participants
09h30 : Ouverture et bienvenue
09h45 : Présentation de RES-MAR et des documents finaux de programmation, Laura Muraglia Regione Liguria
10h15 : Les activités de climatologie et d’hydrologie dans l’action de Système E, Alessandro Delitala-ARPAS
10h35 : La mosaïque radar transfrontalière, Claude Bruno –Météo France
10h55 : Pause café
11h30 : Les nouveaux radars de la Toscane, Andrea Antonini-LaMMA
11h50 : La gestion du risque météorologique en Corse -Service Interministériel Régional de Défense et de Protection Civile
12h10 : La gouvernance du risque hydrogéologique en Ligurie, Laura Muraglia -Regione Liguria
12h30 : Buffet
13h30 : Départ de Corte vers Bonifacio

mardi 18 avril 2013 à 8h45
Amphi Landry, UFR Droit
campus mariani

congrès « l’hydro-climatologie,
instrument de prévention et

de gestion de risques majeurs »

p r o J e t  M a r i t t i M o

co n tac t
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cycle economie, espace, distance :
les enjeux géographiques 

du développement économique

Le laboratoire LISA «Lieux, Identités, eSpaces, Activités»  
CNRS/Université de Corse  organise un cycle de séminaires 
2012/2013 sur le thème « Economie, espace, distance : les 
enjeux géographiques du développement économique » .
Le cycle s’est ouvert en décembre dernier avec 2 séminaires 
en économétrie animés par Marie-Noëlle Duquenne (Univer-
sité de Thessalie, Grèce):

> Jeudi 6 décembre : « De l’utilité des modèles d’économétrie 
spatiale pour une meilleure compréhension des phénomènes 
socio-économiques: concepts et méthodes »
> Vendredi 7 décembre : « Une approche spatio-économé-
trique de l’attache au pays d’origine ».
> Jeudi 14 mars 2013 : «Les déterminants spatiaux de la per-
formance des territoires urbains» 

Le cycle de séminaire se poursuit : 
> Jeudi 16 mai à 14hi
« Economie géographique et environnement »
par Stéphane RIOU
Salle 108 (UFR Droit), Campus Marian

> Jeudi 30 mai à 14hi
« Urban sprawl and fuel consumption »
par Miren LAFOURCADE
Salle 108 (UFR Droit), Campus Marian

A venir également : 
«Lien statistique entre la productivité des firmes et l’intensité de leurs émissions polluantes»
«Econométrie spatiale»
«Economie et traitement des déchets»  

Prochain rendez-vous le jeudi 16 mai 2013 à 14h
Salle 108, UFR Droit
campus mariani

co n tac t

l a b o r ato i r e  l i s a
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mars / avril 2013

les productions de la filière audiovisuel de l’iUt 
de nouveau distinguées

i U t  /  aU d i o v i s U e l

Des films réalisés par des étudiants de la filière audiovisuel de l’IUT de Corse sont sélectionnés dans le cadre de festivals.

TORONTO JEWISH FILM FESTIVAL (CANADA)
JEWISH MOTIFS INTERNATIONAL FILM DE VARSOVIE (POLOGNE)

C’est une belle série pour Gabriel Ohayon, promotion 2011 du DU CREATACC mention EPR de l’IUT de Corse, son film «La dixième 
Goutte» est de nouveau sélectionné, notamment dans le cadre d’un festival international.

Après avoir été sélectionné pour le Festival des Nuits MEDS, sélection Méditerranée (du 25 au 28 mars 2013), il est maintenant 
sélectionné pour le Toronto Jewish Film Festival (Canada) qui se déroulera du 11 au 21 avril 2013, ainsi que pour le Jewish motifs 
International Film Festival de Varsovie (Pologne) du 24 au 28 avril 2013.

- «La dixième goutte» de  Gabriel Ohayon
Dans les communautés juives, pour pouvoir pratiquer les rites religieux, il faut la présence de dix hommes juifs, minimum, c’est ce que 
l’on appel le « miniane » en hébreu. Or ils ne sont plus que huit sur l’île de Beauté… C’est l’histoire d’une petite communauté, sur une 
petite île, qui risque de bientôt disparaître.

SELECTION FEMIS « HORS CURSUS », PARIS

« Chiens » de Caroline Poggi et « Suzanne Dadas » de Clémentine Delbecq DU CREATACC (promotion 2011-2012), sont sélection-
nés dans le cadre des réalisation Hors-Cursus et sera projeté le vendredi 12 avril, à la FEMIS, salle Jean Renoir (PARIS).

FESTIVAL MULHOUSE TOUS COURTS

Le  film « Les horizons perdus « d’Arnaud KHAYADJANIAN ( Promotion 2011-2012 du DU CREATACC) est sélectionné au festival 
Mulhouse Tous Courts, le samedi 13 avril 2013.

FESTIVAL DU FILM COURT DE NORVÈGE

Le film « Chiens » de Caroline Poggi a été sélectionné au festival du film court de Norvège, qui se tiendra à Oslo du 11 au 16 juin 
2013. Réalisé dans le cadre du DU CREATACC (promotion 2011-2012), « Chiens » avait déjà été sélectionné lors du Festival Natio-
nal du Court Métrage de Clermond Ferrand.
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dominique donzella
Evénements IESC
04 95 26 80 40
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programme 2013 des rencontres 
scientifiques de l’iesc

L’Institut d’Études Scientifiques de Cargèse (CNRS / Université de Corse / Université de Nice Sophia Antipolis) a pour mission 
principale d’accueillir, tout au long de l’année, des rencontres scientifiques de très haut niveau et dans toutes les disciplines.

Ces rencontres ambitionnent à promouvoir les interactions scientifiques et les échanges d’idées dans les domaines scientifiques 
émergents.

L’institut soutient tout particulièrement des conférences dans les domaines scientifiques innovants et transdisciplinaires : les 
aspects de recherche fondamentale ainsi que les nouveaux développements technologiques peuvent davantage bénéficier des 
échanges de savoir promus lors de ces rencontres.

Direction scientifique de l’IESC : Mme Giovanna Chimini, giovanna.chimini@iesc.univ-corse.fr

Voir le programme en page suivante

A partir de février
cargèse

co n tac t

i n s t i t U t  d ’ é t U d e s 
s c i e n t i f i q U e s  d e  c a r G è s e
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http://www.facebook.com/univcorse
http://www.twitter.com/univcorse
http://www.youtube.com/univcorse
https://plus.google.com/109910308430827069611/
http://www.pinterest.com/univcorse
http://www.univ-corse.fr

